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Ce colloque a pour objectif 
d’établir les liens complexes 
entre le phénomène religieux 
et les phénomènes de pouvoir.  
À travers l’exemple du contexte 
latino-américain, il tentera de 
montrer la double fonction qu’a 
pu avoir la religion dans la for-
mulation des luttes décoloniales.

Tantôt principe de justification 
d’un pouvoir oppresseur, tantôt 
principe de revendication con-
tre ce pouvoir, le phénomène 
religieux est un fait social cen-
tral pour la compréhension 
des dynamiques de fond qui 
structurent les sociétés du Sud  
Global. À rebours des interpré-
tations réduisant le phénomène 
religieux à une sorte d’opium, il 
s’agira de mettre en lumière les 
modalités, les formes et les condi-
tions de la mobilisation des ima-
ginaires socioreligieux dans les 
mouvements populaires aussi bien 
que dans les luttes de libération.  

Sans être exhaustif, ce collo-
que se proposera de discuter
l’importance du christianisme de 

la libération, selon quatre axes 
thématiques.

| Présentation du contexte socio-
historique, le cadre historique, 
culturel et politique dans lequel 
le christianisme de la libération 
a surgi.

| L’importance de la théolo-
gie de la libération en tant 
qu’expression intellectuelle et 
spirituelle du christianisme de la 
libération et comme une forme 
d’épistémologie du Sud.

| L’étude du lien entre religion 
populaire et mouvements so-
ciaux, soit entre la « foi » (et ses 
diverses déclinations : engage-
ments, mystique) et la participa-
tion dans l’arène politique.

| La justice sociale ou comment 
le christianisme de la libération 
contribue-t-il à une approche  
novatrice de cette notion ?

Christianisme de la libération et 
justice sociale en Amérique latine 

Évolutions, héritages et défis contemporains

À LA UNE

Jeudi 6 & vendredi 7 décembre 2018

FMSH, Paris
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Chaires
Initiatives

Séminaires



La chaire co-organise le 5e collo-
que SMA-FMSH sur la rationalité 
des comportements face au ris-
que par la théorie du choix ration 
nel (TCR) et la question de 
l’influence de la TCR dans le 
monde économique « réel ». 
Les intervenants chercheront à 
comprendre comment et pour-
quoi la mise aux normes des 
comportements individuels par 
une forme spécifique de rationa- 
lité est devenue un enjeu majeur 
pour la régulation financière.

Lors de ce colloque sera lancé 
le réseau CHRONOS, un réseau 
international de réflexion sur 
le rôle de la régulation dans 
l’installation de déséquilibres

et le déclenchement de crises, 
afin de contribuer à la mise en 
place d’une régulation sociale-
ment responsable. 

Christian Walter propose égale-
ment des cours publics de 
philosophie et finance qui per-
mettront à un large public de se 
familiariser avec la finance et les 
enjeux sociétaux des modèles 
mathématiques et des nou-
velles technologies financières.

Cours publics de philosophie et finance
Mercredi 17/10 | 12h30 - 14h | Institut Louis Bachelier
Mercredi 14/11 | 12h30 - 14h | Institut Louis Bachelier
Mercredi 12/12 | 12h30 - 14h | Institut Louis Bachelier

Colloque SMA-FMSH | Mercredi 21/11 | 14h - 19h | SMA

Christian Walter
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Chaire
L’Altérité

La chaire co-organise avec le DSAA Alt-U les  
4e Rencontres des alternatives urbaines.

Ce séminaire public explorera diverses modalités 
d’habitation de la Terre à partir de l’expérience exilique 
entendue de manière large, c’est-à-dire aussi concrète 
que philosophique, comme l’une des expériences fonda-
mentales de la condition humaine.

Cours méthodique et populaire de philosophie
Les cours méthodiques et populaires permettent à un 
large public de se familiariser avec la philosophie, ses 
grands auteurs et ses thématiques incontournables.

Vendredi 12 & samedi 13/10 | 9h30-18h | Gare au théâtre

Tous les mercredis à partir du 14/11 | 12h30-14h | BnF

François Jullien

CHAIRES, INITIATIVES & SÉMINAIRES
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Chaire 
Éthique et finance

Chaire Exil  
et migrations
Alexis Nuselovici (NOUSS)



CHAIRES, INITIATIVES & SÉMINAIRES

Chaire Territoire  
et population

Dans le cadre de sa chaire, Hervé Le Bras co-organise 
le séminaire Morphodynamiques : esthétique, scien-
ces de la nature et sciences sociales, qui enquête sur 
les relations entre morphodynamique et plasticité. Dans 
une perspective qui s’intéresse à l’évolution des formes 
au sein d’espaces mobiles et variables, les intervenants 
s’interrogeront sur le rôle de la plasticité dans la morpho-
genèse de systèmes physiques, biologiques, cognitifs et 
sociaux.

Les conférences de cette initiative proposent des ana- 
lyses de mouvements sociaux du Sud de la planète ou de 
régions qui sont généralement peu visibles dans le champ 
sociologique, comme l’Europe de l’Est, dans l’objectif de 
mieux intégrer les chercheurs, analyses et acteurs de ces 
régions dans la construction d’une perspective globale 
multi-située sur les mouvements sociaux et les défis de la 
démocratie en cette période troublée.

Hervé Le Bras

Lundi 12/11 | 17h-19h | FMSH BS1-05 
Lundi 10/12 | 17h-19h | FMSH BS1-05

Lundi 15/10 | 18h-20h | FMSH A3-50
Jeudi 18/10 | 18h-20h | FMSH A3-50
Jeudi 25/10 | 18h-20h | FMSH A3-50 
Lundi 10/12 | 18h-20h | FMSH A3-35
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L’Amérique latine est péné-
trée par des flux globaux 
(économiques, financiers, crimi-
nels, migratoires, culturels, reli-
gieux) en même temps qu’elle 
se projette hors d’elle-même, en 
Amérique du Nord et au-delà, sur 
une scène mondialisée. Quels 
sont aujourd’hui les apports 
du continent à la réflexion et à  
la recherche en sciences 
sociales, et, réciproquement, 
comment des questionnements 
intellectuels et scientifiques 
globaux s’inscrivent-ils dans  
les réalités locales, régionales et 
transnationales ?

Séminaire mensuel avec  
le concours du Centre de 
Recherche et de Documentation 
des Amériques (CREDA/IHEAL) 
et de l’Association CADIS  
International.

Jeudi 11/10 | 16h30-18h30 | FMSH A3-35 
Jeudi 22/11 | 15h-17h30 | FMSH A3-35 
Mardi 04/12 | 15h-17h30 | FMSH A3-35
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Chaire Destins mondiaux 
de l’Amérique latine
Yvon Le Bot, Ernesto Ottone

Initiative Mouvements 
sociaux à l’âge global 
Geoffrey Pleyers



Ce séminaire enquête sur les mots et les catégories (les 
notions de peuple, race, laïcité, crise, mouvement social, 
souvent reprises dans le débat public...) en articulant la 
réflexion abstraite à l’examen de problèmes concrets.

François Gipouloux co-organise la 6e Conférence  
Eurasia Trajecto. Cette conférence entreprend une  
enquête de grande envergure sur un ensemble 
d’institutions économiques qui ont joué un rôle essentiel 
dans l’accomplissement du développement économique 
en Asie et en Europe. L’objectif principal de cette 
étude est d’effectuer une comparaison systématique  
de la trajectoire d’institutions économiques particulières 
et de pratiques commerciales dans deux environnements 
différents.

Tous les mercredis à partir du 07/11 | 11h-13h | FMSH A3-35

Ven 5 & sam 6/10 | Université Pablo de Olavide, Séville

CHAIRES, INITIATIVES & SÉMINAIRES

Initiative Aux origines
de la mondialisation
François Gipouloux

Séminaire 
Sociologie du conflit
Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
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Initiative Démocratie  
et économie plurielles

Jean-Louis Laville organise le 
colloque 1848 Démocratie de la 
misère, misère de la démocra-
tie à l’occasion du 170ème an-
niversaire de la Révolution de 
février 1848, de la première 
mise en pratique du suffrage 
universel masculin en France, 
des journées tragiques de juin 
1848 puis de l’élection d’une 
Assemblée conservatrice et d’un 
Bonaparte à la tête du pouvoir 
exécutif.

Ce colloque reviendra sur les 
évènements de 1848 afin de voir

Jean-Louis Laville

Séminaire Repenser l’émancipation
Lundi 05/11 | 18h-20h30 | CEDIAS - Musée Social
Jeudi 06/12 | 18h-20h30 | CEDIAS - Musée Social

Séminaire Coconstruire les politiques publiques
Mardi 13/11 | 18h-20h | Caisse des dépots et consignations

Colloque 1848 | Vendredi 16/11 | 9h30-19h | CEDIAS - Musée Social

Séminaire Socioéconomie de la globalisation
Jeudi 13/12 | 9h-13h | CNAM

quelles leçons peuvent être tirées 
pour mieux affronter l’univers 
politique et social actuel.

CHAIRES, INITIATIVES & SÉMINAIRES



CHAIRES, INITIATIVES & SÉMINAIRES

Ce séminaire, organisé par Luis 
Martínez Andrade, post-docto-
rant invité au sein de l’initiative 
de recherche Mouvements  
sociaux à l’âge global, s’articule 
autour d’une conférence et d’un 
colloque.

La première conférence portera 
sur le lien entre genre, nation et 
laïcité dans le cadre européen et 
africain, à partir d’une perspec-
tive féministe et décoloniale.

Le colloque aura pour objectif 
d’établir les liens complexes 
entre le phénomène religieux et 
les phénomènes de pouvoir dans 
le contexte latino-américain. À 
travers l’exemple de ce contexte, 
il tentera de montrer la double 
fonction qu’a pu avoir la religion 
dans la formulation des luttes 
décoloniales.

Genre, nation et laïcité | Lundi 08/10 | 16h-19h | FMSH BS1-28 
Colloque | Jeudi 6 & vendredi 7/10 | 10h-19h | FMSH BS1-28
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Séminaire Géopolitique  
de la connaissance et justice sociale
Luis Martínez Andrade

L’atelier La volonté des archives 
propose une rencontre transdis-
ciplinaire d’artistes, de cher-
cheurs, de muséologues et 
de conservateurs qui sont in-
vités à explorer des questions 
de représentation archivistique 
d’objets muséologiques - du 
point de vue de leur domaine 
d’expertise. Alors que l’utilisation 
d’images d’archives sert toujours 
de référence pour un objet man-
quant, les intervenants propo-
seront au cours de ce colloque, 
d’étudier le potentiel de l’objet 
par la reconstruction rétroactive 
de son emplacement d’après sa
représentation dans les archives. 

L’atelier sera constitué de com-
munications et de projections 
video de matériel visuel de  
recherche des participants.

Intervenants : Cristina Baldac-
ci, Christine Barthes, Gaëlle 
Beaujean, Jonathan Fine, Sara  
Frioux Salgas, Jose Gomes Pinto, 
Sara Guindani, Christian Krava-
gnan, Helene Larsson Pousette,  
Natasha Petrecin Bachelard, 
Anna Seiderer, Catarina Simão 
et Françoise Vergès.

Lundi 19/11 | 11h-18h30 | FMSH A3-35

Marta Jecu

Atelier
La volonté des archives 
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Agenda
Octobre

Novembre
Décembre



Agenda

Octobre

AGENDA  OCTOBRE

15 16

AGENDA  OCTOBRE

5-6/10
Initiative François Gipouloux
Université Pablo de Olavide, Séville

6th EurasiaTrajeco Conference: Empires, States and Law across 
Eurasia, 13th-20th century

17/10
Cours philosophie et finance - Chaire Christian Walter
Institut Louis Bachelier | 12h30 - 14h | Entrée libre

 Les conventions de quantification comme vecteurs de  
« performativité » par Christian Walter08/10

Séminaire Géopolitique de la connaissance et justice sociale, Luis Martínez Andrade
FMSH BS1-28 | 16h - 19h | Entrée libre

Genre, nation, laïcité par Sonia Dayan-Herzbrun, Leila Benhadjoudja
et Giscard Loando Bakombo

11/10 Les femmes, la guerre et le processus de paix. Le cas colombien  
par Maria Emma Wills

Chaire Yvon Le Bot et Ernesto Ottone, Plateforme Violence et sortie de la violence
FMSH A3-35 | 16h30 - 18h30 | Sur inscription

15/10
Initiative Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

Rupture numérique au Brésil : avancées et défis de la promesse 
démocratique par Ana Suzina

18/10
Initiative Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

Mouvements sociaux conservateurs en Europe centrale et orientale. 
Les enjeux constitutionnels d’une mobilisation transnationale  
par Camil Parvu

Initiative Geoffrey Pleyers
FMSH A3-50 | 18h - 20h | Entrée libre

Une décennie de mouvements sociaux en Tunisie.  
Bilan et perspectives par Mounir Saidani25/1012-13/10 4e Rencontres des alternatives urbaines : Exilés sur la Terre 

Chaire Alexis Nuselovici (NOUSS)
Gare au théâtre | 9h30 - 18h | Sur inscription



Agenda

Novembre

AGENDA  NOVEMBRE
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AGENDA  NOVEMBRE

16/11 Colloque 1848 : démocratie de la misère, misère de la démocratie
Initiative Jean-Louis Laville
CEDIAS - Musée Social | 9h30 - 18h30 | Entrée libre

05/11 L’état actuel de l’Europe et la montée des populismes par Igor Mineo
Séminaire Repenser l’émancipation - Initiative Jean-Louis Laville
CEDIAS - Musée Social | 18h - 20h30 | Entrée libre

07/11
Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

13/11
Initiative Jean-Louis Laville
Caisse des dépots et consignations | Entrée libre

Séminaire Coconstruire les politiques publiques par Jean-Louis  
Laville et Yves Vaillancourt

12/11
Chaire Hervé Le Bras
FMSH BS1-05 | 17h - 20h | Entrée libre

Séminaire Morphodynamiques : esthétique, sciences de la nature  
et sciences sociales par Hervé Le Bras, Maurizio Gribaudi, Sara  
Franceschelli et Alessandro Sarti

18

14/11

Cours méthodique et populaire de philosophie - Chaire François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Tantôt je pense, tantôt je vis ? par François Jullien

La convention actuarielle, le DCF et la valeur dite « fondamentale »  
par Christian Walter

Cours philosophie et finance - Chaire Christian Walter
Institut Louis Bachelier | 12h30 - 14h | Entrée libre

Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

21/11

Cours méthodique et populaire de philosophie - Chaire François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Prendre la parole par Martin Rueff

Chaire Christian Walter
SMA | 14h - 19h | Sur inscription

5e Colloque SMA-FMSH : Est-il raisonnable d’être rationnel ? Le 
cas de la gestion d’actifs

Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

22/11
Chaire Yvon Le Bot et Ernesto Ottone

FMSH A3-35 | 15h - 17h30 | Entrée libre

L’économie politique du crime et son impact sur la démocratie  
au Mexique et en Amérique latine par Arturo Alvaro

28/11

Cours méthodique et populaire de philosophie - Chaire François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Le non-savoir et l’ironie par Patrick Hochart

Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

19/11
Marta Jecu, post-doctorante invitée
FMSH A3-35 | 11h - 18h30 | Entrée libre

La volonté des archives

08/11
Séminaire Pour une sociologie mondialisée non hégémonique, Stéphane Dufoix
FMSH BS1-28 | 17h30 - 19h30 | Entrée libre

Singularité des pratiques, pouvoir de l’universel par Nilüfer Göle



Agenda

Décembre

AGENDA  DÉCEMBRE
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AGENDA  DÉCEMBRE

04/12
Chaire Yvon Le Bot et Ernesto Ottone

FMSH A3-35 | 15h - 17h30 | Entrée libre

Imaginaires nationaux et leaders sociaux à l’ère de la mondialisation. 
Le cas péruvien par Narda Henriquez

6-7/12
Séminaire Géopolitique de la connaissance et justice sociale, Luis Martínez Andrade
FMSH BS1-28 | 10h - 19h | Entrée libre

Colloque Christianisme de la libération et justice sociale en  
Amérique latine. Évolutions, héritages et défis contemporains

17/12
Séminaire Existe-t-il un modèle chinois de développement économique ? Lun Zhang
FMSH A3-35 | 9h - 17h | Entrée libre

Journée d’étude sur le 40e anniversaire de la réforme d’ouverture  
de la Chine

05/12

Cours méthodique et populaire de philosophie - Chaire François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Oser dire par François Jullien

Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

06/12
Séminaire Repenser l’émancipation - Initiative Jean-Louis Laville
CEDIAS - Musée Social | 18h - 20h30 | Entrée libre

La pensée critique de Miguel Abensour par Michèle Riot-Sarcey  
et Claudia Moatti

Alex Stingl, post-doctorant invité
FMSH BS1-28 | 10h - 19h | Entrée libre

(Re)Making and Regulating Life and Livelihoods Across Borders: 
Transnational Bioeconomy, Law, and Governance  
par Gilles Lhuilier et Alex Stingl

Initiative Geoffrey Pleyers
FMSH A3-35 | 18h - 20h | Entrée libre

Bilan de 30 ans de démocratie au Chili dans le contexte latino-
américain par Manuel Antonio Garretón et Alain Touraine

10/12

Chaire Hervé Le Bras
FMSH BS1-05 | 17h - 20h | Entrée libre

Séminaire Morphodynamiques : esthétique, sciences de la nature  
et sciences sociales par Hervé Le Bras, Maurizio Gribaudi, Sara  
Franceschelli et Alessandro Sarti

13/12
Séminaire Socioéconomie de la globalisation - Initiative Jean-Louis Laville
CNAM | 9h - 13h | Entrée libre

Innovation sociale, du social business à l’économie solidaire

12/12

La convention moyenne-variance, les indices de marché  
et la gestion indicée par Christian Walter

Cours philosophie et finance - Chaire Christian Walter
Institut Louis Bachelier | 12h30 - 14h | Entrée libre

Cours méthodique et populaire de philosophie - Chaire François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Du faux par Patrick Hochart

Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit

19/12
Cours méthodique et populaire de philosophie - Chaire François Jullien
BnF | 12h30 - 14h | Entrée libre

Quel usage légitime à l’ « identité » ? par François Jullien

Hervé Le Bras, Michel Wieviorka
FMSH A3-35 | 11h - 13h | Entrée libre

Séminaire Sociologie du conflit



Fondé par Michel Wieviorka en 
2011, le Collège d’études mon-
diales s’inscrit au sein du pôle 
Recherche de la Fondation Mai-
son des sciences de l’homme.

Le pôle Recherche encourage la 
pluridisciplinarité des sciences 
humaines et sociales, soutient 
le développement de nouveaux 
champs de recherche et porte des 
projets innovants sur les grands 
enjeux du monde contemporain.

Dans ce cadre, le Collège 
d’études mondiales participe 
à l’analyse des phénomènes 
globaux en proposant un envi-
ronnement de recherche novateur 
aux chercheurs : des chaires en-
vironnées, l’incubation de projets 
scientifiques ainsi qu’un espace 
privilégié de collaboration en-
tre chercheurs aux nationalités 
et rattachements institutionnels  
divers.

Dirigé par Laëtitia Atlani-Duault
Fondé par Michel Wieviorka

Le Collège
d’études mondiales

LE COLLEGE D’ÉTUDES MONDIALES
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Contact

college.info@msh-paris.fr

www.fmsh.fr/college-etudesmondiales

@lecollege.em

@lecollege_em


